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• ÉDITORIAL 

P lus de 25 000 entreprises étrangères sont implantées en France, où elles emploient près 
de 2 millions de salariés : quel plus beau témoignage de la qualité de l’environnement 
des affaires dans notre pays ? Son attrait demeure très fort puisque la France se situe, 

en 2015, au 3e rang en Europe pour le nombre de projets d’implantation étrangère créatrice 
d’emploi et à la 1ère place pour l’accueil des implantations industrielles.

Ouverte sur le monde, accueillante pour tous les talents, la France se fait un devoir de rece-
voir et d’aider au mieux les investisseurs qui développent une activité sur son sol. Ce Doing 
Business s’inscrit dans cet esprit d’hospitalité : il a pour vocation d’informer les investisseurs 
sur tous les sujets juridiques, fiscaux et sociaux qu’impliquent l’implantation et le fonctionne-
ment d’une filiale d’entreprise étrangère en France.

Rédigé par nos experts en collaboration avec des spécialistes de cabinets d’avocats, d’audit, 
d’expertise comptable et de ressources humaines, il apporte une information fiable, claire, 
précise et adaptée aux besoins des entrepreneurs.

Actualisé chaque année, il intègre l’ensemble des réformes récentes qui ont modifié cet envi-
ronnement, le plus souvent pour en renforcer l’attractivité. L’édition 2017 reprend ainsi deux 
réformes majeures, touchant l’une le marché du travail – c’est la loi du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours profes-
sionnels –, l’autre l’accueil des talents étrangers – c’est la loi du 7 mars 2016 relative au 
droit des étrangers en France. Il intègre également les évolutions apportées dans les lois de 
finances de fin d’année avec notamment la baisse programmée du taux d’impôt sur les socié-
tés de 33% à 28% en 2020.

L’équipe de Business France se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et 
accompagner vos projets d’investissement en France.

 Caroline Leboucher
Directrice Générale déléguée INVEST de Business France



DOING BUSINESS IN FRANCE • 5



BÉNÉFICIER D’AIDES À L’INVESTISSEMENT ET À LA CRÉATION D’EMPLOIS 7

FINANCER SON PROJET D’INVESTISSEMENT 9

BÉNÉFICIER D’AIDES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET À L’EMBAUCHE 9

BÉNÉFICIER D’AIDES À LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT  
ET À L’INNOVATION (RDI) 11

LES AIDES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 14

CONTACTS UTILES 18

LE RÉSEAU BUSINESS FRANCE DANS LE MONDE 20

DOING BUSINESS IN FRANCE • 5



6 • ÉDITION JUIN 2017 DOING BUSINESS IN FRANCE • 7

Les autorités françaises interviennent sous des formes variées :

• prêts à taux bonifié ou sans intérêt ;
• subvention à l’investissement productif ou en R&D ;
• aide à l’immobilier ;
• exonérations fiscales ;
•  exonérations de cotisations sociales patronales ;
• crédits d’impôt ;
•  prise en charge de frais (ex. : frais de formation de nouveaux 

salariés, etc.) ;
• garantie publique ;
• intervention en capital.

EN DÉTAIL

Le réseau de Business France est l’interlocuteur des investisseurs 
étrangers pour recenser précisément les soutiens financiers publics 
dont peuvent bénéficier les projets d’investissement, et pour aider 
à élaborer les dossiers de demande d’aides publiques. Business 
France facilite le contact entre les entreprises étrangères et les 
organismes publics français (ministères, collectivités locales, 
agences de l’État, etc.) chargés d’accompagner ces investisseurs.

EN DÉTAIL

APPRÉCIATION DE LA TAILLE D’UNE 
ENTREPRISE (HORS SECTEUR AGRICOLE)

DÉFINITION DE LA PME  
(RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE)
•  Sont moyennes les entreprises qui remplissent toutes les 

conditions suivantes : moins de 250 salariés, un chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan annuel inférieur 
à 43 M€, indépendance vis-à-vis d’une grande entreprise (seuil 
de contrôle à 25 % du capital ou des droits de vote).

•  Sont petites les entreprises de moins de 50 salariés, avec un 
chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel inférieur à 
10 M€, indépendantes d’une grande entreprise.

Le calcul du nombre de salariés et des critères financiers d’une 
entreprise doit aussi prendre en compte les chiffres relatifs à 
toutes les entreprises qu’elle détient directement ou indirectement 
à plus de 25 %. Il faut que les seuils financiers ou en nombre de 
salariés soient dépassés pendant deux exercices comptables 
consécutifs pour que la qualité de PME soit perdue ou gagnée.

DÉFINITION DE L’ENTREPRISE  
DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (ETI)
Sont des ETI les entreprises :
•  dont l’effectif est compris entre 250 et 5 000 personnes ;
•  dont le bilan total n’excède pas 2 Mds € ;
•  dont le chiffre d’affaires demeure inférieur à 1,5 Mds €.
Au regard de la réglementation sur les aides d’État, les ETI sont 
soumises aux règles applicables aux grandes entreprises (sauf 
dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire). En droit interne, 
elles bénéficient toutefois de dispositifs qui leur sont réservés.

DÉFINITION DE LA « GRANDE ENTREPRISE » 
(RÉGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE)
Sont appelées grandes entreprises, au sens de la réglementation 
communautaire sur les aides d’État, les entreprises ne remplissant 
pas les critères de la PME susmentionnés. La notion de grande 
entreprise inclut l’ETI.

Un dispositif d’aides étendu et diversifié a été conçu en France pour répondre aux besoins des investisseurs. 
Il se décline en fonction de la finalité du projet (investissement productif, recherche développement et 
innovation, formation, etc.), de sa localisation (zones prioritaires d’aménagement du territoire ou non) et 
du type d’entreprise qui les conduit (grande entreprise, entreprise de taille intermédiaire (ETI) ou PME).  
La création en 2013 de la Banque publique d’investissement vient renforcer cette offre d’aides publiques 
et de financements pour accompagner les entreprises, notamment celles de moins de 5 000 salariés, 
dans leur développement en France et à l’export.

AIDES PUBLIQUES AUX 
ENTREPRISES ET FINANCEMENTS 
DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
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Supports Conditions et modalités Plus d’information

PRIME  
D’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE  
(PAT)  
Ministère en charge  
de l’égalité des territoires

Subvention Toute taille d’entreprise
Uniquement en zone AFR – Subvention d’investissement du ministère  
en charge de l’égalité du territoire

En cas de création de site :
création nette d’au moins 20 emplois permanents et un investissement d’au moins  
3 M€

En cas d’extension d’activité (PME) ou de diversification d’activité (GE/PME) :
création nette de 20 emplois permanents et une augmentation de 50 % de l’effectif 
du site,
création nette d’au moins 40 emplois et 3 M€ d’investissement
investissement d’au moins 10 millions d’euros

En cas de reprise d’entreprise en difficulté : reprise d’au moins 50 emplois permanents 
et réalisation d’un investissement d’au moins 3 M€ (hors coût de la reprise).

Plus d’informations et 
téléchargement du dossier 
de demande de PAT sur 
l e  s i t e  i n t e r ne t  d u 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires 
(CGET)
http://www.cget.gouv.
fr/prime-damenagement-
territoire-pat

AIDE A LA 
RÉINDUSTRIALISATION
Programme investissement 
d’avenir

Avance remboursable sans intérêt

PME / ETI
Non zoné   
Croissance et développement : TPE et PME
Investissements d’au moins 2 M€ et création nette d’au moins 10 emplois sur 24 mois. 
Montant fixe : 500 000 €
Excellence industrielle : TPE, PME et ETI
Investissements d’au moins 5 millions d’euros et création nette d’au moins 25 emplois 
sur 36 mois. Montant plafonné à 2 millions d’euros

www.entreprises.gouv.
fr/politique-et-enjeux/
aide-a-la-
reindustrialisation-pme

EXONÉRATION  
D’IMPÔT SUR  
LES BENEFICES

Exonération d’impôt sur les bénéfices sur une période comprise entre 5 et 7 ans

En cas d’investissement dans certaines zones du territoire
www.impots.gouv.fr

AIDES DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES

Aide à l’acquisition d’immobilisations corporelles des collectivités locales
Subvention ou prêt sans intérêt
Modalités et conditions déterminées par les collectivités locales

www.aides-entreprises.fr

Aide à l’investissement immobilier des collectivités locales
Subvention, prêt sans intérêt, rabais sur le prix d’acquisition de l’immobilier (terrain 
et/ou bâtiment)
Modalités et conditions déterminées par les collectivités locales :
•  PME : 10 % de la valeur vénale du bien ou 20 % dans la limite de 200 000 € sur 

3 exercices
• Grande entreprise :10 % de la valeur vénale et 200 000 € sur 3 exercices

Aide à la location immobilière
Rabais sur le prix de location du terrain ou du bâtiment
Montant maximum : 200 000 € sur 3 exercices

EXONÉRATION DE 
CONTRIBUTION 
ÉCONOMIQUE 
TERRITORIALE (CET)

Uniquement en zone AFR – Exonération totale ou partielle
Durée (comprise entre 2 et 5 ans) et montant de l’exonération selon délibérations des 
collectivités territoriales (commune, département et région)

www.aides-entreprises.fr
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d’investissement est fonction soit des dépenses d’investissement 
(bâtiments, terrains, équipements) réalisées sur 3 années, soit 
du coût des créations d’emplois liées à l’investissement (salaires 
et charges estimés sur 2 années).
Les aides publiques disponibles ont des formes très variées et 
chaque dispositif a ses propres conditions d’éligibilité. 
Les projets d’investissements et les emplois primés doivent être 
maintenus dans la région concernée pendant 5 ans pour une 
grande entreprise et 3 ans pour une PME.

I. BÉNÉFICIER D’AIDES  
À L’INVESTISSEMENT ET  
À LA CRÉATION D’EMPLOI

Plusieurs dispositifs d’accompagnement sont disponibles afin 
d’inciter les entreprises à investir et à créer des emplois. Ils sont 
administrés par l’État, les collectivités territoriales et par des 
agences publiques.
Le montant des aides publiques allouables pour un projet 

AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES ET FINANCEMENTS DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

1.1 - LES AIDES À L’INVESTISSEMENT
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Opérations PME GE

Création d’établissement Oui Oui

Extension des capacités 
d’un établissement Oui Non

Diversification de l’activité Oui

Oui (pour une 
activité ni 
identique, ni 
similaire)*

Changement  
fondamental de processus 
de production

Oui Non

Acquisition d’actifs 
(reprise)

Oui (pour une 
activité ni 
identique, ni 
similaire)

Oui (pour une 
activité ni 
identique, ni 
similaire)

* Une activité est considérée comme ni identique, ni similaire à celles 
actuellement en cours sur le site considéré si elle ne relève pas du même 
code NAF à 4 chiffres que celles-ci.

1.2 - LE ZONAGE COMMUNAUTAIRE DES AIDES  
À FINALITÉ RÉGIONALE (AFR)

Il détermine le montant maximal d’aides publiques mobilisables 
pour accompagner un projet d’investissement.

Types de zones Régions Taux d’aides (en% des dépenses éligibles)

Grandes entreprises Moyennes entreprises Petites entreprises

Zones « a »*

Mayotte
Guyane
Guadeloupe
Saint-Martin
Martinique
La Réunion

70
55
45
45
45

80
65
55
55
55

80
65
55
55
55

Zones « c » France 
Métropolitaine 10 20 30

* toute opération éligible  

 

1.3 - LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES SELON LA TAILLE 
DE L’ENTREPRISE

Pour savoir si la localisation de votre investissement se situe dans 
un zonage permettant certains avantages, vous pouvez consulter 
le module d’interrogation par commune de l’Observatoire des 
territoires. http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
observatoire-des-territoires/fr/nouvelle-carte-des-AFR

Lorsque le projet d’investissement est supérieur à 50 M€ 
d’investissement éligible, le taux d’intervention des autorités 
publiques doit être réduit de 50% jusqu’à 100 M€.

Tranches 
d’investissement

Aide 
autorisée

Taux en zone 
AFR

Jusqu’à 50 M€ 100 % du plafond 10 %

50 M€ à 100 M€ 50 % du plafond 5 %

Au-delà de 100 M€ - -
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III - BÉNÉFICIER D’AIDES À LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET À L’EMBAUCHE

L’État a développé une palette d’outils d’accompagnement 
financier pour inciter les entreprises à créer des emplois et à 
former leurs salariés.

 Les aides à la création d’emploi

Aide à 
l’embauche Modalités

Crédit d’impôt 
pour la 
compétitivité 
et l’emploi

Crédit d’impôt sur les bénéfices égal à 7 % de la 
masse salariale des rémunérations inférieures à 
2,5 SMIC (9 % dans les régions Guadeloupe, 
Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte).

Réduction des 
cotisations 
sociales 
patronales

•  Zéro charge Urssaf au niveau du SMIC
•  Réduction Fillon : réduction des cotisations 

sociales patronales sur les salaires inférieurs à 
1,6 SMIC

•  Réduction du taux des allocations familiales 
jusqu’à 3,5 SMIC

•  Exonération de cotisations sociales patronales 
sur 5 ans ou 7 ans, en cas d’investissement sur 
certaines zones du territoire (bassins d’emplois 
à redynamiser, zones de restructuration de la 
défense, zones franches urbaines, régions 
d’outre-mer)

Subvention, 
crédit d’impôt, 
exonérations de 
charges sociales 
ou avance 
remboursable

•  contrats aidés (contrat unique d’insertion, 
contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation, alternance)

•  contrat d’avenir
•  aide à l’emploi accordée par les collectivités 

locales

Les aides à la formation des salariés

Renforcer la compétence des personnels en entreprise est une 
priorité de l’État français. Plusieurs dispositifs existent pour 
accompagner financièrement les entreprises dans la mise en 
œuvre de leur plan de formation. 

Peuvent être pris en charge une partie des coûts du projet d’aides 
à la formation  : coûts de personnel des formateurs, frais de 
déplacements des formateurs et des participants à la formation, 
autres dépenses courantes, amortissement des instruments et des 
équipements pour le projet de formation, coûts des services de 
conseil concernant l’action de l’information, coûts de personnel 
des participants au projet de formation.

L’intensité de l’aide est variable selon le public auquel la formation 
est destinée :

Grandes 
entreprises PME

Formation dispensée  
à tout type de public 50 % 60 % (ME)  

ou 70 % (PE)

Formation dispensée à des 
travailleurs défavorisés ou handicapés + 10 points

II - FINANCER SON PROJET 
D’INVESTISSEMENT

La Banque publique d’investissement 
(Bpifrance)

Bpifrance accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à 
la cotation en Bourse, du crédit aux fonds propres et à l’export. 
Bpifrance dispose de bureaux dans chaque région et propose 
des solutions de financement à chaque étape de la vie d’une 
entreprise :

•  aide aux entreprises dans leurs premiers besoins 
d’investissement : amorçage, garantie, innovation ;

•  soutien de la croissance des PME partout en France : capital-
risque et développement, «build-up», cofinancement, garantie ;

•  renforcement des ETI dans leur développement et leur 
internationalisation : capital développement et transmission, 
cofinancement, crédit export, accompagnement ;

•  participation au rayonnement des grandes entreprises et 
stabilisation de leur capital : capital transmission, 
cofinancement crédit export, accompagnement.

Les banques

Toute entreprise étrangère peut accéder aux services bancaires 
soit directement, soit via un établissement ou une filiale implantée 
en France, dès lors qu’elle offre les garanties suffisantes. Elle 
pourra ainsi ouvrir un compte bancaire en France et accéder à 
des financements.

Les entreprises peuvent également se rapprocher d’investisseurs 
en capital en phase d’amorçage, de développement ou de 
retournement.

La Banque Européenne d'investissement 
(BEI)

La BEI peut financer des projets innovants, de financement de 
grandes infrastructures stratégiques, des projets portés par des 
PME, des actions en faveur du climat ou encore des investissements 
réalisés sur certains territoires (action de cohésion).

AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES ET FINANCEMENTS DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
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Grandes 
entreprises
≥ 250 salariés  
(en %)

Moyennes 
entreprises
PME  
(en %)

Petites  
entreprises
PME ≤ 50 salariés 
(en %)

A
id

e 
 

au
x 

pr
oj

et
s 

 
de

 R
&

D

Recherche fondamentale 100 100 100

Recherche industrielle 50 60 70

Recherche industrielle, sous réserve d'une coopération entre 
entreprises, transfrontalière, avec au moins une PME, ou avec 
un organisme de recherche, ou de la diffusion des résultats

65 75 80

Développement expérimental 25 35 45

Développement expérimental, sous réserve d'une coopération 
entre entreprises, transfrontalière, avec au moins une PME, ou 
avec un organisme de recherche

40 50 60

A
id

e 
 

au
x 

ét
ud

es
 

de
 fa

is
ab

ili
té Études préalables aux activités de recherche industrielle 65 75

Études préalables aux activités de développement 
expérimental 40 50
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•  Les conventions EDEC : les entreprises peuvent également 
faire appel à leurs organisations professionnelles de branches 
ou à leurs organisations interprofessionnelles pour bénéficier 
d’une aide technique et financière de 25% à 80% des 
dépenses de formation des entreprises. 

•  Les entreprises peuvent également bénéficier d’actions de 
formation pour de futurs salariés au travers des actions de Pôle 
emploi et des organismes paritaires collecteurs agréés. L’action 
de formation préalable à l’embauche (AFPR) ou le programme 
opérationnel d’embauche (POE) sont des aides au financement 
de la formation versée à l’employeur après embauche (et selon 
certaines conditions) : 

→  aide maximale de 5 € net par heure de formation interne, 
dans la limite de 2 000 € par salarié,

→    aide maximale de 8 € net par heure de formation externe, 
soit 3 200 € au maximum pour 400 heures de formation par 
salarié. 

Cette aide peut être complétée par un financement de l’organisme 
paritaire collecteur agréé (OPCA) dont dépend l’entreprise, afin 
de couvrir tout ou partie du montant de la formation.

Lorsque le montant d’aide accordé à une entreprise dépasse  
2 M€, l’opération doit être notifiée à la Commission européenne.

Pour atteindre les intensités maximales d’aides autorisées pour 
la formation, les entreprises de toutes tailles peuvent  avoir recours 
aux dispositifs suivants :
•  les aides des collectivités locales ;
•  le bénéfice du Fonds national pour l’emploi (FNE) à destination 

des entreprises rencontrant des difficultés économiques et dont 
les salariés doivent rapidement bénéficier d’une action de 
formation. L’unité territoriale compétente peut soutenir différents 
types d’actions :

→    les actions dites de formation : acquisition de connaissances 
théoriques et pratiques d’une durée comprise entre 50 et 
1 200 heures ;

→       les actions d’adaptation au poste de travail d’une durée d’au 
moins 120 heures improductives ;

•  Les subventions des fonds européens obtenus auprès des 
régions : le FSE et le FEDER peuvent intervenir pour couvrir 
une partie  des dépenses de fonctionnement d’une 
formation et des dépenses de rémunération des salariés en 
formation et des coûts annexes. Les actions peuvent être 
cofinancées jusqu’à 50% des dépenses publiques.

•  Le crédit d’impôt pour les dépenses de formation des dirigeants 
de PME : les entrepreneurs individuels, gérants, PDG, DG et 
administrateurs de sociétés sont concernés. Le crédit d’impôt 
est plafonné à 40 heures de formation par an. Il s’impute 
selon le cas sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.

PLAFONDS DES AIDES D’ÉTAT À LA RDI
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IV - BÉNÉFICIER D’AIDES À LA 
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT  
ET À L’INNOVATION (RDI)
La France dispose d’un écosystème très favorable pour 
encourager les entreprises à mener des activités de recherche 
et développement ainsi que développer leur capacité 
d’innovation.

Le dispositif français de soutien public à la RDI des entreprises 
est en premier lieu porté par le crédit d’impôt recherche 
calculé sur 30% des dépenses annuelles de recherche (50 % 
dans les régions Guadeloupe, Guyane, Martinique, La 
Réunion et Mayotte) dans la limite de 100 M€ et 5% au-delà. 
Cet outil est une mesure de fiscalité générale pour les opérations 
de R&D réalisées sur le territoire français. Depuis 2013, ce crédit 
d’impôt a été étendu aux dépenses d’innovation des PME dans 
la limite de 0,4M€. 

Par ailleurs, le statut de jeune entreprise innovante (JEI) permet 
de bénéficier d’avantages  particuliers pour favoriser leur 
développement en France (allègements fiscaux, exonération de 
charges sociales, exonération d’impôt sur les plus-values de 
cession de parts sociales).

En plus de cet environnement fiscal très incitatif, les autorités 
françaises ont créé dans le cadre communautaire des outils 
d’aides publiques ciblés sur les projets de R&D et organisés 
autour de plusieurs ministères (Économie, Industrie, Recherche, 
et Écologie notamment) et de différents organismes 
publics (Bpifrance, l’Agence nationale pour la recherche (ANR). 
Les collectivités territoriales se mobilisent également pour apporter 
un soutien complémentaire en matière de RDI. Les partenariats 
entre les instituts de recherche et les entreprises sont également 
encouragés à travers notamment les pôles de compétitivité. 

Ces aides permettent entre autres d’aider au financement des 
programmes de R&D des entreprises sur l’ensemble du territoire.

Les aides en faveur de projets de recherche 
et développement (R&D) sont mobilisables 
sur l’ensemble du territoire

Les aides à la R&D peuvent couvrir une partie des frais de 
recherche des entreprises, notamment les frais de personnel, les 
équipements de R&D, les coûts de recherche contractuelle, des 
connaissances techniques et des brevets achetés, et les frais 
généraux.

Les intensités d’aides dépendent du stade de R&D mis en œuvre 
dans le cadre du projet mené par l’entreprise  : recherche 
fondamentale, recherche industrielle ou développement 
expérimental.  Les subventions publiques pour une grande 
entreprise menant un projet de R&D collaboratif peuvent aller 
jusqu’à 40% d’un projet de R&D expérimental.

Les dispositifs existants d’aides publiques 
pour les projets de R&D

Pour atteindre les intensités maximales d’aides autorisées pour la 
R&D, les entreprises peuvent avoir recours aux dispositifs suivants :
•  les subventions du ministère chargé de l’industrie ;

•  l’aide au projet innovant de Bpifrance pour les PME et ETI 
sous forme de subvention, d’avance remboursable ou d’aide 
au recrutement de personnel de R&D ;

•  l’aide de l’Agence nationale de la recherche (ANR) pour 
soutenir le développement des recherches fondamentale et 
appliquée, le partenariat entre secteurs public et privé, et 
contribuer au transfert technologique des résultats de la 
recherche publique vers le monde économique. L’ANR 
fonctionne à partir d’un système d’appel à propositions ;

•  les aides des collectivités locales en faveur des projets de 
R&D sous forme de subventions, prêts et avances 
remboursables à taux nul ou inférieur au taux moyen des 
obligations, bonifications d’intérêts à hauteur d’un taux 
compris entre zéro et le taux moyen des obligations ;

•  les aides à la R&D de l’ADEME, notamment sur les études 
de faisabilité des programmes de R&D ;

•  les aides en faveur de l’innovation de procédé et 
d’organisation dans les services peuvent être octroyées par 
les pouvoirs publics (DATAR, collectivités locales) avec une 
intensité maximale de 10% pour les grandes entreprises (et 
uniquement en cas de coopération avec une PME), 20% 
pour les entreprises moyennes et 30% pour les petites 
entreprises.

La France a mis en place le programme Investissements d’avenir, 
représentant une dotation de 35 Md€, en faveur notamment 
de la recherche et développement. Ces crédits sont gérés par 
différents organismes (Bpifrance, ADEME, etc.) et peuvent être 
attribués dans le cadre d’appels à projets visant à soutenir des 
programmes d’excellence, sous forme de subvention directe, 
d’avance remboursable ou d’intervention en fonds propres ou 
quasi-fonds propres. Un site internet permet de se renseigner 
sur les appels à projets en cours : www.gouvernement.fr/
investissements-d-avenir-cgi

EN DÉTAIL

LES CONVENTIONS CIFRE :  
CONTRAT AIDE EN MATIÈRE DE R&D

Les conventions industrielles de formation par la recherche (CIFRE) 
sont gérées par l'Association nationale de la recherche technique 
(ANRT). Elles permettent à un jeune doctorant de réaliser sa thèse 
en entreprise qui se voit attribuer une subvention annuelle 
forfaitaire de 14 000 €.
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En France, la création ou la reprise d’entreprises est 
encouragée par plusieurs dispositifs d’exonération ou 
d’allègement d’impôts.  

Les entreprises en difficulté qui font l’objet d’une reprise 
ou les entreprises nouvelles créées sont exonérées d’impôt 
sur les sociétés (IS) pendant leurs 23 premiers mois 
d’activité.
Le dispositif est renforcé pour les entreprises remplissant 
les critères de la jeune entreprise innovante, qui bénéficie-
ront d’une exonération totale sur les résultats du premier 
exercice bénéficiaire, puis d’une exonération à hauteur de 
50% sur le résultat du second exercice bénéficiaire. 
Par ailleurs, les entreprises dont le chiffre d’affaires est 
inférieur à 7 630 000€ par an et répondant à certaines 
règles de détention de leur capital bénéficient d’un taux 
d’impôt de 15% dans la limite de 38 120€ – l’excédent 
étant imposé au taux normal (33,1/3%).

Plusieurs crédits d’impôt sont également à la disposition 
des entreprises afin de faciliter le développement de leur 
activité, dont : 
•  le crédit d’impôt recherche correspondant à 30% des 

dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros et 
5% sur les dépenses au-delà : celui-ci est imputable sur 
l’IS de l’exercice en cours et des trois suivants ; l’excédent 
pouvant être remboursé au bout de trois ans (ou immé-
diatement pour les entreprises nouvelles) ;

•  le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi égal à 
6% des rémunérations n’excédant pas 2,5% fois le SMIC 
(hors dirigeants) : celui-ci est imputable sur l’IS de l’exer-
cice en cours et des trois suivants ; l’excédent pouvant 
être remboursé au bout de 3 ans (ou immédiatement 
pour les entreprises nouvelles) ;

•  le crédit d’impôt apprentissage à hauteur de 1 600€ 
par contrat d’apprentissage : il est octroyé aux entreprises 

CROWE HORWORTH RSA
LES AIDES À LA CRÉATION OU REPRISE D’ENTREPRISES  
EN FRANCE

CONTRIBUTION 

faisant appel à des apprentis en première année de 
formation pour un diplôme inférieur ou équivalent à 
bac+2. 

Ces mesures sont complétées par des exonérations tempo-
raires de taxes locales :
•  en contribution foncière des entreprises (CFE) et en contri-

bution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
impôts dus par les entreprises soumises à l’IS exploitant 
des établissements au 1er janvier de l’année d’imposition : 
en fonction de la localisation, l’exonération est comprise 
entre 2 et 5 ans. Pour les jeunes entreprises innovantes, 
l’exonération vaut pour 7 ans.

•  en taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entre-
prises nouvelles ou reprises (entre 2 et 5 ans) et pour les 
jeunes entreprises innovantes (7 ans) sur les bâtiments 
dont celles-ci sont propriétaires. 

Certaines exonérations fiscales (réductions d’impôts, exo-
nération d’impôts sur les sociétés, etc.) sont susceptibles 
d’être plafonnées conformément aux règles communautaires 
(aides de minimis plafonnées à 200 000€ sur une période 
de trois exercices fiscaux glissants ; ou 10% de l’investis-
sement éligible en zonage d’aide à finalité régionale).

Enfin, la France bénéficie d’un traitement avantageux des 
pertes fiscales puisque les déficits sont reportables indéfi-
niment sur les exercices futurs (sauf changement d’activité) 
avec une imputation plafonnée à 1 M€ par exercice puis 
50% au-delà.

Sibylle AZANDOSSESSY 
TAX MANAGER

Christophe ROUAULT 
ASSOCIÉ

DOING BUSINESS IN FRANCE • 13
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Bpifrance, banque publique d’investissement, accompagne 
les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation en 
Bourse en passant par la transmission, en crédit, en 

garantie et en fonds propres. Elle assure, en outre, des services 
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à 
l’export et à la croissance externe. 
Bpifrance, dont les deux actionnaires à parts égales sont l’État 
et la Caisse des dépôts, agit en appui des politiques publiques 

BPIFRANCE
SOLUTIONS DE FINANCEMENT DE BPIFRANCE POUR 
ACCOMPAGNER LES PROJETS D’INVESTISSEMENT EN FRANCE

CONTRIBUTION 

conduites par l’État et par les Régions. Forte de 42 implan-
tations régionales (90% des décisions prises en région) et 
2 200 salariés, elle constitue un outil de compétitivité écono-
mique au service des entrepreneurs. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur 
puissant, proche et efficace pour répondre à tous leurs besoins 
en financement, innovation, investissement et accompagne-
ment. www.bpifrance.fr

Vos besoins Les solutions apportées

Faciliter l’obtention 
de crédits bancaires

Garantie de prêt 
bancaire

Partage du risque crédit avec les partenaires organismes financiers, à hauteur de 40% à 70%, 
selon les projets financés.

Obtenir de la 
trésorerie

Mobilisation 
de créances 
professionnelles

Avance de trésorerie pour financer les délais de règlement des commandes et marchés obtenus 
auprès de grands donneurs d’ordre publics et privés.

Préfinancement  
du CICE Avance de trésorerie dans l’attente du paiement par l’État du CICE (Crédit d’impôt pour la 

compétitivité et l’emploi) qui est une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 6% de la masse 
salariale, hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Le crédit est accordé pour une durée d’un 
an, renouvelable et plafonné à 85% du CICE estimé.

Acquérir ou construire 
des immeubles 
professionnels

Financer son outil 
de production

Crédit-bail immobilier 
ou prêt long terme

Montant minimum 300 000 € hors TVA, la durée est fonction de la nature et de la qualité de 
l’immeuble financé (généralement comprise entre 8 et 15 ans). En cofinancement avec les 
banques ou crédits-bailleurs, le prêt bancaire peut bénéficier d’une garantie de Bpifrance, sous 
réserve de l’éligibilité de l’entreprise (PME).

Crédit-bail mobilier 
ou prêt à moyen 
et long terme

Financement d’équipements (40 000 € minimum), sur 3 à 7 ans, en cofinancement avec les 
banques ou les crédits-bailleurs. Le prêt bancaire peut bénéficier d’une garantie de Bpifrance, 
sous réserve de l’éligibilité de l’entreprise (PME).

Financer un 
programme de 
croissance

Prêt sans garantie
Prêt jusqu’à 5 000 000 € dans la limite des fonds propres, d’une durée de 6 à 8 ans, avec un 
différé d’amortissement du capital de 1 à 3 ans, à taux fixe ou variable. En cofinancement 
bancaire ou aux côtés d’un investisseur en fonds propres. 

Préparer et réaliser un 
projet de Recherche, 
Développement 
et Innovation

Aide à l’innovation
Subvention en phase de faisabilité du projet, avance remboursable en cas de succès ou prêt à 
taux zéro pour l’innovation, pour aider à financer la mise au point de produits, procédés ou 
services innovants présentant des perspectives concrètes de commercialisation.

Aide aux projets 
collaboratifs 

Aide à un partenariat (entre entreprises et/ou laboratoires de recherche et/ou académiques…) 
pour la réalisation d’un projet d’innovation stratégique. Sous forme de subvention pour les 
travaux de recherche industrielle et d’avance remboursable pour les activités relevant du 
développement expérimental. Dans le cadre du Fonds unique interministériel (FUI) en lien avec 
les pôles de compétitivité ou dans celui du PSPC au sein du Programme d’investissements 
d’avenir (PIA).

Financer le 
lancement industriel 
et commercial 
d’une innovation

Prêt Innovation (PI FEI)

Prêt de 50 000 € à 5 000 000 €, dans la limite des fonds propres de l’entreprise, d’une 
durée de 7 ans, avec un différé d’amortissement du capital de 2 ans pour financer les dépenses 
immatérielles liées au lancement industriel et commercial d’une innovation de produit, procédé 
ou service : recrutements, investissements, localisation des produits, marketing, distribution, 
déplacements, salons, BFR…
Justifier d’un dépôt de brevet ou de logiciel de moins de 2 ans ou de l’obtention d’une aide à la 
RDI de moins de 3 ans ou d’au moins 10% de dépenses de RDI. 

Augmenter ses 
fonds propres

Investissement en 
capital-risque ou en 
capital développement

Prise de participation au capital d’entreprises présentant un potentiel de développement, de 
l’amorçage à la transmission, en direct par les fonds gérés par Bpifrance ou via les fonds 
d’investissement régionaux ou sectoriels partenaires.
Tickets de 300 000 à 50 000 000 €. Bpifrance et ses partenaires interviennent généralement 
en minoritaire, avec une perspective à 7 ans. L’intervention peut également prendre la forme de 
quasi-fonds propres (obligations convertibles par exemple).

Définitions : PME : a) <250 employés, et b) chiffre d'affaires annuel <50 M€ ou total de bilan <43 M€ / ETI : a) <5000 employés, et b) chiffre 
d'affaires annuel <1,50 Md€ ou total de bilan <2 Md€ / En présence d’un groupe d’entreprises (entreprises liées en capital à hauteur de 25% ou plus, 
situées en amont ou en aval de l’entreprise concernée), les seuils s’appliquent aux comptes consolidés.

>1 an

DOING BUSINESS IN FRANCE • 13
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V - LES AIDES POUR 
LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Différents dispositifs existent en France pour soutenir les entreprises 
qui investissent dans des démarches de protection de 
l’environnement. Les dispositifs d’aide sont mis en place par 
différents acteurs publics, dont en particulier : 

•  L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(ADEME). Opérateur de l’État pour accompagner la  transition 
énergétique et écologique, l’ADEME propose des dispositifs 
dans les domaines de l’énergie, des déchets, des transports 
et de la qualité de l’air. Les aides de l’ADEME sont octroyées 
majoritairement via ses directions régionales  ; un contact 
préalable auprès de la direction régionale concernée par le 
projet est nécessaire avant toute démarche, afin de guider le 
porteur de projet, préciser les critères d’éligibilité et apporter 
un éclairage technique.

•  Les agences de l’eau. Il existe en France six agences de l’eau, 
une par bassin hydrographique. Établissements publics dont 
la mission est  de contribuer à réduire les pollutions et à 
protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques, les 
agences attribuent des subventions ou avances remboursables 
pour des investissements destinés à prévenir et réduire les 
pollutions de l’eau et gérer les déchets dangereux pour l’eau.

•  Les collectivités territoriales. Les Régions peuvent proposer 
différents soutiens en faveur de la réduction de l’impact 
écologique des acteurs économiques, le développement des 
énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie, souvent en 
partenariat avec l’ADEME.

•  Bpifrance. La banque publique d’investissement soutient la 
transition énergétique et environnementale des PME par des 
actions de financement (prêt éco-énergie) et d’investissement 
(fonds propres et quasi-fonds propres).

EN DÉTAIL

LE PROGRAMME  
D'INVESTISSEMENTS D’AVENIR (PIA)

Opérateur en charge de l’innovation pour la transition écologique 
et énergétique, l’ADEME gère les actions du Programme 
d'investissements d’avenir pour le financement des projets 
d’innovation industrielle dans les champs des énergies 
décarbonées et de la chimie verte, des réseaux électriques 
intelligents, de l’économie circulaire et du véhicule du futur.

L’ADEME intervient grâce à des outils dédiés au financement de 
l’innovation dans une logique de partage des risques et des 
gains sous deux formes :
•  Accompagnement en aides d’État, accessible au travers des 

appels à manifestation d’intérêt (AMI) publiés sur le site de 
l’ADEME. Les aides sont constituées :  
- d’avances remboursables (aides avec intéressement de l’État 
au succès du projet) ;  
- de subventions (réservées aux PME et organismes de 
recherche) ;

•  Interventions en fonds propres en « investisseur avisé » :  
-  PME en phase de capital risque ou de capital développement : 
Fonds écotechnologies géré par Bpifrance Investissement. 
Intervention entre 1 et 10 M€.

   -  Projets industriels risqués portés par les ETI et les grandes 
entreprises : intervention directe de l’ADEME dans des sociétés 
de projets. Intervention potentiellement supérieure à 10 M€.

Appels à manifestation d’intérêt sur le site :
www.ademe.fr

L’intensité maximale de l’aide dont peut bénéficier un projet est 
encadrée par les règlements communautaires en matière d’aide 
aux investissements en faveur de la protection de l’environnement.

DOING BUSINESS IN FRANCE • 15
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Aides à 
l’investissement Conditions et modalités Plus d’informations

FONDS CHALEUR 
(ADEME)

Subvention à l’investissement pour des projets de production de chaleur à partir d’énergie 
renouvelable (biomasse, solaire thermique, géothermie) et de récupération d’énergie.  
(Ex. : chaudière biomasse)
•  Installations biomasse de grande taille des entreprises (production de chaleur biomasse 

annuelle > 1 000 tep/an) : appel à projets national annuel « Biomasse Chaleur Industrie 
Agriculture Tertiaire » (BCIAT), publié sur le site de l’ADEME. 
Aide définie en fonction de l’analyse économique du projet (en moyenne, 15 à 25 € tep* 
20 ans).

•  Autres installations (biomasse < 1 000 tep/an, solaire thermique, géothermie) : appels à projets 
régionaux gérés par les directions régionales de l’ADEME en synergie avec les Régions. 
Aide forfaitaire permettant de rendre l’installation compétitive par rapport à une installation 
conventionnelle. Les montants d’intervention peuvent différer selon les régions. Pour plus de 
renseignements, contacter la direction régionale de l’ADEME concernée.  

Les aides du Fonds chaleur sont apportées aux projets considérés comme les plus performants sur 
les aspects techniques, économiques et environnementaux, dans la limite des fonds disponibles. 

www.ademe.fr/regions

FONDS DECHETS
(ADEME)

Subvention pour les projets en matière de prévention des déchets, collecte pour valorisation, 
recyclage, valorisation organique, matière et énergétique.
•  Taux indicatif maximum de l’aide : 30 %. Assiette plafonnée à 10 M€.
•  La disponibilité de l’aide et les montants d’intervention peuvent différer selon les régions. 

Pour plus de renseignements, contacter la direction régionale de l’ADEME concernée. 

www.ademe.fr/regions

AIDES À 
l’INVESTISSEMENT 
(agences de l’eau)

Subventions ou avances remboursables pour des investissements destinés à prévenir  
et réduire les pollutions de l’eau et gérer les déchets dangereux pour l’eau.

•  Dépassement de normes de protection environnementale de l’UE : taux max. d’aide de 40 % à 
60 % selon la taille de l’entreprise (GE, petite entreprise, moyenne entreprise)

• Adaptation anticipée aux futures normes de l’UE : 10 à 20 % selon la taille de l’entreprise
• Recyclage et réemploi des déchets : 35 à 55 % selon la taille de l’entreprise
•  La disponibilité des aides et les montants d’intervention peuvent différer selon les agences de 

l’eau. Pour plus de renseignements, contacter l’agence de l’eau concernée. 

www.lesagencesdeleau.fr

Aides  
à la décision Conditions et modalités Plus d’information

AIDE AUX ÉTUDES  
Prédiagnostic, 
diagnostic, étude 
de projet.
(ADEME)

Aide aux études réalisées par des bureaux d’études et de conseil externes sur toutes les 
thématiques de l’ADEME : efficacité énergétique, énergies renouvelables, économie circulaire, 
déchets, transports…
•  Taux max. d’aide : 50 % à 70 % selon la taille de l’entreprise (GE, petite entreprise, moyenne 

entreprise)
•  Plafond des dépenses éligibles : 

- 50 k€ pour les diagnostics ; 
- 100 k€ pour les études d’accompagnement de projets.

•  Hors audit énergétique obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés  
(cf. Code de l’énergie, article L233-1).

•  La disponibilité de l’aide et les montants d’intervention peuvent différer selon les régions.  
Pour plus de renseignements contacter la direction régionale de l’ADEME concernée.  

www.diagademe.fr/
diagademe

AIDE AUX ÉTUDES
(agences de l’eau)

Aides aux études environnementales destinés à prévenir et réduire les pollutions de l’eau.
•  Taux max. d’aide : 45 % à 65 % selon la taille de l’entreprise (GE, petite entreprise…)
•  La disponibilité des aides et les montants d’intervention peuvent différer selon les agences de 

l’eau. Pour plus de renseignements contacter l’agence de l’eau concernée. 

www.lesagencesdeleau.fr

Financement Conditions et modalités Plus d’information

PRÊT ÉCO-ÉNERGIE
(Bpifrance)

Prêt pour l’acquisition d’équipements permettant d’améliorer l’efficacité énergétique  
des PME (éclairage, froid, chauffage/climatisation, motorisation électrique).
•  Entreprises éligibles : PME créées depuis plus de 3 ans
•  Montant :10 à 100 k€
•  Prêt à taux fixe bonifié, sans garantie

www.bpifrance.fr

FONDS
ÉCOTECHNOLOGIES
(Bpifrance)

Prises de participation minoritaires dans des PME innovantes (fonds propres et quasi-fonds 
propres) dans le domaine des énergies renouvelables et chimie verte, tri et valorisation  
des déchets, dépollution, écoconception de produits, smart-grids, véhicules du futur.
•  Entreprises éligibles : PME innovantes créées depuis plus de 3 ans, principalement établies  

en France et non cotées
•  Investissement de 1à 10 M€, en co-investissement avec des acteurs privés
•  Les secteurs d’intervention du Fonds écotechnologies font l’objet d’appel à manifestation 

d’intérêt accessibles depuis le site internet de l’ADEME.

www.bpifrance.fr

LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS POUR LES ENTREPRISES
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CONTACTS UTILES
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Opérateur de l’État pour accompagner la transition écologique et énergétique. L’ADEME 
aide au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre, dans les domaines 
suivants  : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit. 

www.ademe.fr

Autorité de la concurrence 
Autorité de contrôle des pratiques anticoncurrentielles
Notification des opérations de concentration

www.autoritedelaconcurrence.fr

Bpifrance
Banque publique d’investissement chargée d’accompagner les entreprises, de l’amorçage 
jusqu’à la cotation en Bourse, du crédit aux fonds propres, pour offrir des solutions de 
financement adaptées à chaque étape de la vie d’une entreprise.

www.bpifrance.fr

Chambre de commerce et de l’industrie
Renseignements sur la création de société (exemple de statuts) et informations juridiques et 
fiscales générales

www.cci.fr

Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Service du Premier ministre mis à la disposition du ministre en charge de l’aménagement du 
territoire. Le CGET est en charge conjointement avec le ministère en charge de l’industrie 
des Pôles de compétitivité. Le CGET dispose également d’un outil de développement 
économique, la PAT (Prime à l’aménagement du territoire), en faveur des entreprises et de 
la création d’emplois.

www.cget.gouv.fr/

Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail 
et de l’emploi (Direccte)
Les Unités territoriales sont rattachées aux Direccte et sont notamment en charge de la délivrance 
des autorisations de travail (service de la main-d’œuvre étrangère).

www.direccte.gouv.fr

@
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Direction générale des entreprises www.entreprises.gouv.fr/

Direction générale du Trésor (DG Trésor) www.tresor.economie.gouv.fr

Direction générale des Finances publiques (DGFiP)
Administration fiscale
Point d’entrée unique pour les investisseurs

www.impots.gouv.fr
tax4business@dgfip.finances.gouv.fr

Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique www.economie.gouv.fr

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche www.education.gouv.fr
www.recherche.gouv.fr

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
www.developpement-durable.gouv.fr/
www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr/

Ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social www.travail-emploi.gouv.fr/

Observatoire des aides aux entreprises www.aides-entreprises.fr

Pôle emploi
En charge des activités de placement et d’indemnisation des demandeurs d’emplois. www.pole-emploi.org

Portail de l’administration française www.service-public.fr

Urssaf
Organisme de recouvrement des cotisations sociales www.urssaf.fr

Union européenne www.europa.eu.int
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• ANNEXES / RÉSEAUX BUSINESS FRANCE

LE RÉSEAU BUSINESS FRANCE 
DANS LE MONDE
EUROPE
 
AUTRICHE, ALLEMAGNE, SUISSE
Didier Boulogne, Directeur
Tél : +49 (0) 211 54 22 67 11
didier.boulogne@businessfrance.fr

BELGIQUE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS
Frédérique Lefevre, Directrice
Tél : +31 (0)20 662 20 39 / 
+32 2 646 59 40
frederique.lefevre@businessfrance.fr

ZONE ITALIE & EUROPE DU SUD 
Hervé Pottier, Directeur
Tél : +39 02 72 02 25 43
herve.pottier@businessfrance.fr

ZONE POLOGNE, EUROPE CENTRALE 
ET EUROPE DE L’EST
Michel Lodolo, Directeur
Stéphanie Benoit, Project Director
Tél : +48 22 529 31 48
stephanie.benoit@businessfrance.fr

RUSSIE & CEI
Pierric Bonnard, Directeur
Jérôme Clausen, Directeur de projet
Tél : +7 (495) 937 24 19
jerome.clausen@businessfrance.fr

ZONE PAYS NORDIQUES
Gilles Debuire, Directeur
Tél : +46 (0)8 45 95 374
gilles.debuire@businessfrance.fr

ESPAGNE, PORTUGAL
Géraldine Filippi, Directrice
Tél : +34 91 8377 850
geraldine.filippi@businesssfrance.fr

ROYAUME-UNI, IRELANDE
Sébastien Carbon, Directeur
Tél : +44 (0) 20 7024 3672
sebastien.cabon@businessfrance.fr

ASIE

CHINE, HONG KONG
Florent Mangin, Directeur
Tél : +86 (0) 10 8531 2384
florent.mangin@businessfrance.fr

INDE
Thibaut Fabre, Directeur
Audrey Lucbernet, Directrice de projet
Tél : +91 (0) 11 4319 6318
audrey.lucbernet@businessfrance.fr 

JAPON
Pascal Gondrand, Directeur
Tél : +81 3 5798 6140
pascal.gondrand@businessfrance.fr 

COREE DU SUD
Jean-Cesar Lammert, Directeur
Tél : +822 564 0419
jean-cesar.lammert@businessfrance.fr

HUB SINGAPOUR & ASIE DU SUD EST
Arnaud Leretour, Directeur
Raffaella Silvetti, Directrice de projet
Tél : +65 68 80 78 98
raffaella.silvetti@businessfrance.fr 

AUSTRALIE
Francois Cotier, Directeur
Tél : +61 (0) 292 879 249
francois.cotier@businessfrance.fr

TAIWAN
Christophe Legillon, Directeur
Tél : +88 62 27 57 70 11
christophe.legillon@businessfrance.fr

TURQUIE
Pascal Lecamp, Directeur
Tél : +90 212 393 03 03
pascal.lecamp@businessfrance.fr

MOYEN ORIENT

ISRAEL
François Matraire, Directeur
Tél : +972 (0)3 546 65 36
francois.matraire@businessfrance.fr 

ZONE EMIRATS ARABES UNIS   
& MOYEN ORIENT 
Marc Cagnard, Directeur
Salim Saifi, Directeur de projet
Tél : +971 (0) 44 08 49 52
salim.saifi@businessfrance.fr

AFRIQUE

AFRIQUE DU NORD, AFRIQUE DE L’OUEST 
ET AFRIQUE CENTRALE
Stéphane Lecoq, Directeur
Tél : +33 1 40 74 73 01
stephane.lecoq@businessfrance.fr 

AFRIQUE DU SUD & AFRIQUE DE L’EST 
ET AFRIQUE AUSTRALE
Jacques Torregrossa, Directeur
Tél : +27 11 303 71 54
jacques.torregrossa@businessfrance.fr

AMÉRIQUES

CANADA
Patrick Imbert, Directeur
Tél : + 1 (416) 849 2182
patrick.imbert@businessfrance.fr 

ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE
Christophe Grignon, Directeur
Philippe Parfait, Directeur côte ouest
Tél : +1 (212) 757 93 40
philippe.parfait@businessfrance.fr 
 
Nadeschda Musshafen, Directrice de projet 
Centre & Midwest 
Tél : +1 (312) 628 1054
nadeschda.musshafen@businessfrance.fr 
 
Jean-Pierre Novak, Directeur côte est
Tél : + 1 (415) 781 0986
jean-pierre.novak@businessfrance.fr 

ZONE BRESIL & AMERIQUE LATINE
François Removille, Directeur
Tél : + 55 11 30 87 31 21
francois.removille@businessfrance.fr

MEXIQUE
Philippe Garcia, Directeur
Tél : +52 (55) 91 71 98 13
philippe.garcia@businessfrance.fr

ARGENTINE
Marc-Antoine LOPEZ, Directeur
Tél : +54 (11) 4394 0011  
marc-antoine.lopez@businessfrance.fr
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Clause de non-responsabilité : Ce document présente les règles de base applicables aux entreprises étrangères qui implantent des activités en 
France. Cet aperçu à visée pratique présente le cadre général et des informations essentielles sur les aspects juridiques, la fiscalité et les relations 
sociales, en vue de faciliter les décisions des entreprises. Les informations ne sont pas exhaustives et ne sauraient engager la responsabilité de 
Business France. Le recours à des professionnels du conseil est recommandé pour l’examen des dossiers au cas par cas.

Directrice de la publication : Caroline Lebouche, Directrice Générale déléguée INVEST de Business France
Rédactrice en chef : Sandrine Coquelard, Chef du Pôle expertise et attractivité
Réalisation et rédaction : Bertrand Gaillard
Coordination éditoriale : Service communication externe, marques et image 
Conception et réalisation :  – agence@spherepublique.com – juin 2017
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Business France est l’agence nationale au service de 
l’internationalisation de l’économie française.

Elle est chargée du développement international des entreprises et 
de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des 
investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et 
l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. 
Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).

Créée le 1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion 
d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence française pour les investissements 
internationaux). Business France dispose de 1 500 collaborateurs situés 
en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires 
publics et privés.

CONNECTER – ACCÉLÉRER – RÉUSSIR

Pour plus d’informations :  
www.businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tél. : +33 1 40 73 30 00




